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Santé psychique en Suisse état des lieux et champs 
d’action (dès 2016) 

Champ d’action : Défense des intérêts et connaissances de base  
Mesure : 
Faire rentrer les questions de santé psychique dans les programmes 
existants 

• La santé psychique a de nombreux points de jonction avec d’autres 
questions de santé et de société, par exemple la dépendance, la santé 
sexuelle, la violence, la compétence médiatique ou les troubles 
psychosomatiques.  
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Les huit champs d’action de la stratégie 
La stratégie nationale Addictions intervient dans huit champs d’action. 
Quatre d’entre eux correspondent au modèle des quatre piliers, 
éprouvé déjà depuis des années, à savoir : 

1 promotion de la santé, prévention et repérage 
précoce  
2 thérapie et conseil  
3 réduction des risques et des dommages  
4 réglementation et exécution de la loi 
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OFSP Stratégie nationale Addictions 2017-2024 

Les huit champs d’action de la stratégie (suite) 
Les quatre autres champs d’action ont un caractère transversal  
et servent au pilotage et à la coordination : 

5 coordination et coopération  
6 connaissances  
7 sensibilisation et information  
8 politique internationale 
. 
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Fachverband Sucht : conférence Chômage et addiction  
juin 2014 
Recommandations au niveau stratégique 

• Mise en place de directives supra-cantonales sur le thème 
« Addiction et aptitude au placement » pour les conseillers ORP 

• Intégration des centres spécialisés dans le domaine de l’addiction au 
sein de la collaboration interinstitutionnelle (CII) 

• Intégration du thème de l’addiction dans la formation et la formation 
continue des conseillers ORP 
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Fachverband Sucht : conférence Chômage et addiction  
juin 2014 

Recommandations au niveau opérationnel 

• Multiplication des exemples de bonne pratique 

• Formation continue des professionnels du domaine de l’addiction 
concernant les procédures et les structures de travail des offices 
régionaux de placement ainsi que les mesures relevant du droit du 
travail  

• Formations régionales en matière de détection des addictions pour 
conseillers ORP et spécialistes de l’intégration professionnelle 
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Merci pour votre attention ! 


